SAINT PRIEST
Date 2018

FORMATION
« Entretien Motivationnel en santé »
qq Hussler*
par le Dr Roland

4 et 5 MAI

*Doctorat en Sciences de l’éducation et cadre kinésithérapeute
La formation aura lieu à Saint Priest - deux jours-14 heures

Objectifs pédagogiques
L’objectif de cette formation est de permettre à des
experts dans un ou plusieurs domaines de la santé
de développer des compétences en communication
interpersonnelle en s’appuyant sur les concepts en
neurosciences
de
l’éducation.
L'entretien
motivationnel permet d'instaurer ou de restaurer
un dialogue avec les personnes en recherche de
santé. L'objectif est de les aider à approfondir leur
problématique de santé afin qu'elles puissent
trouver elles-mêmes leur solution. Cela passe par
une connaissance et une maitrise des techniques
issues de l'ACP (action centrée sur la personne) de
Rogers

Sont concernés : Les professionnels de santé

Possibilité de crédits d’impôts et déduction frais professionnels pour professionnels libéraux
Lieu : Parc de la Bandonnière, 3 rue Louis Gattefossé, 69800 Saint Priest
Coût : 400 euros
Notre organisme de formation est déclaré auprès de Direction Régionale du Travail, de l’emploi et
de la Formation Professionnelle de la Région Rhône Alpes.

Formateur
Roland Hussler
Cadre de santé Kinésithérapeute et Docteur en Science de l’Education

Nom/ Prénom : Mr. Mme. Melle………………………………………………………………… né(e) le :…………………………...................
Profession :…………………………………………N° ADELI (obligatoire pour kinés)………………………………………………………………...
Adresse professionnelle :………………………………………………………………………………Tél portable :……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………………..Courriel :………………………………………………………………….
Merci de m’inscrire à la formation de Lyon : prix : 400 euros
Module : 4 et 5 mai 2018
Ci-joint Chèque(s)……………..X …………….euros (ordre IFRES)
(paiement en plusieurs fois possible : mettre un date d’encaissement au dos du chèque)
Nous adresser cette demande d’inscription avec : 1 chèque d’inscription de 100 € (ordre IFRES)
Date :……………………………………..

Pour toute inscription renvoyer le bulletin ci-après, accompagné
de votre règlement (paiement en plusieurs fois possible : mettre
un date d’encaissement au dos du chèque) à l’IFRES – 46 rue
d’Arezzo-69800 SAINT PRIEST- Tel 04.26.55.14.92 www.ifres.fr
Des réception du règlement, une convention vous sera envoyée
précisant les modalités de la formation.

Signature :…………………………………………………

IFRES -46 rue d’Arezzo-SAINT PRIEST – Téléphone 04-26-55-14-92

Renseignements et programme sur site www.ifres.fr et 04/26/55/14/92
Agrée DPC- Agrée FIF PL- Agréé Data Dock-Enregistré sous le N° formateur 84691527369
« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »

